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coNnÉnENCES D' " HISToRtA "

llesdames, messigurs, venirs lcs noms et les visages dc ces belles était le prenrier cnlll_t de Gaston d'0rlt!ans,

rnortes qui furent aimées".." La tlrande lla- frère du roi Louis III[' et de Marie de Boul'-

(.!uantl on parle de Ia Grantle [Iailcmoiselle, domoiseile n'a quo faire dans une idylle. bon, tluchcsse de nlontpensier. Le roi Louis.\lll

l'image tlui nous apparait est celle d'une Ainsi, après trois-siècles, se yenge I'Àmàur, et la rcine Ànne d'Autriche, dont lc mariage

princËsse'cavalière, pàrtant sur sa jupe un le plus vindir:atif des dieux. - 
était stérile, furent très obligés à cette nièce

jushucorps d'homme, un chapeau dô *oor- illademoiselle dc Monlpcnsier mérit,erail, de n'ôire pas ult neleu' Le septième- jour, la

iluetaire'rr. .., cheveux bouclés, et lcnan[ pourtaut une place dans la galerie des amou- m,]re moumt; lc père, ayani bien pleuré, sc

u1e cravache gomrne un Lrùton de oomman- ,"rr.r. IIIais lô rôle qu'elleliendrait, uniquc consola, et Ia petitc princesse lut installéc

dement. C'est dans ce ;cl attirril qu'ul scul- tlans l'histoire, seruit bizarre, burlesque et aux Tuileries aïec un régimenl de gouver-

pteur I'a représentée, prrmiles femmes illus- louchant, et il r,aut mieux_ poul elle tlue la nantes, d'écuyers et.de domestiques,, ce qui

ires etles üin"r,,o1.la terrasse tlu Lurenr- légende ait irnmortalisé li Frontlerrse et ne l'cmpêcha pas.d'être lort rnal élerée ou

5ourg. Elle ét.,râ le hras, elle écoute tonnel laissé dans I'ombre la ricille fille qui, pen- plutôt pas élevée du. tout. La première gou-

l..oion 6e la Bastille, et fuir, au loin, I'ar- dant toute sa jeuuesse, méprisa l'u*oo., vernante, madame de Saiot-Georges, Iui ap-

rnée roiale. C'est une l:elle amazone, mais rêva d'irnpossities mariages, it finit, à _près prit bion juste à lire et à écrire. « S'tl paraït

Irs uo,r|..o, qui rôdent sous les marronniers de cinquante unr, .oronr. I. héros de La Flon- in nr,oi queklues ltonnes. qurLlités, dit Uadc-

ne se donnent pas rendez-vous près du socle taile, irop heureuse de renconlrer un lima- tnoiselle thtts stls lnLltrtoires, elles y sont nu'

qn'ellc do,rine. lls vont oers làs iigurcs ld- çon, c'cst'-à-dire un simplc gcntilhomrnc, ct t:u'ellas et L'ott tre doiL rien en attriltuer it
jendaires tles grandes amourcuses, îcrs Cti- .n.â.., lc limaçon lui^ passa-t-it, si j'ose L'édtLcatiut. » L'éducation lrri donna surtout

mcnce [saure et llarie Stuart. Un instinct *'.rp.i^.. ainsi, devant l-e bec. un sentiment de sa grandeur et une fierld de

poatqu. lcur conseille d'associer à leurs sou- [Iademoisclle de r\lontpensier, néeen i[i2?, sa haute naissancc qui se révélèrent dès l'àge
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I)'Jfris iÈ laôlc"rz,l'.\lnr.rsus li rr:r:rr-t:

jours lc bal et la cornédie. n Je l'écoutais
alec plaisir, dit llldemoiselle, et je n'avais
pas d'alersion pour la personnc de II. lc
comte. Hors ia disploportion de mon àge
açec Ie sien. le nrariage dtrit tri.s hisrblJ:
c'dtait un fort honnête homme doué de eran-
des clualités ct r1ui, pour être catlet tl'e sa
maison, n'avait pas laissé que d'êlre accordé
arec h reine d'Àngletorre.... » l.in effet,
Ilenri I\r avait accordé sa lille Ilenriette,
nouvelle née, avec lc comle de Soissons,
alors ir3é de cinq ans. [,a tête de llademoi-
selle était si bien montée que le colnte, al'ant
été refusé par le pèrc, se proposait d'enlever
la lille, mais il lut tué en ltilll au cornlrat
de la llarfée, et }lademoisclle le pleura sans
sar,oir pourrluoi , comme r:lle l'avait aimi
sarrs savoir pourquoi. Iteut-ôtre volait-ellc en
cet, événement un présage de sa destindc.
,\insi, à quatorze ans elle manqua, pour la
preruiùre Tois, un mariage.

Quatorze iins ! Pour les lille s du xln" siù-
cle et surtout pour les princesses, c'était I'ige
dLr mariage, et queltpefbis I'r'rgc de l'amour"
nlademoiselle, grandc, 1brte, blonde, épu-
ruouie, assez belie fitle tlui dcvait bienlôt
s'épaissir et s'alourdir, dlait à l'heure char-
rrrrrrle de son premicr prirrlemps. Nourrie
de rornans et de tragédies, très romanesrlue,
eilc avait l'esprit Ïarci des proses dell. d'ùrfo
et des vcrs de Corneill:, cc qui composait un
enseignement bicn contradictoire. []'une prrrt,
elle concevait i'arnour, à la façon des Pré-
cieuses, coxrrrle un divcl tissemcnt de l'esprit,
uu erercice t{'assouplissement sentimcntal
qui donnait aux honr,ôtes gens de l'élôgance
el, de Ie finesse. et, les accoutumait aur helux
discours et aux intaginations héroïquc,.. ùlais
c'étrit un autour touI littéraire, qui sc satis-
faisait de soupirs ct de convcrsations. Son

caractère particulier, était d'ètre toujours
chaste et tonjours illégitimo. Et cn cela ]Ia-
demoiselle s'accordait avec Cathos et lladelon,
qui ne pouvaient supporter qu'Oronte fùt ma-
rié à Clélie, et C1,rus à Mandane, parce qrrc
c'rrtait supprimer à la lbis et le roman-ct
l'amour. Le m:lriage dcs amants rûmanesqucs
ne pouvait être qu'un dénouement. Quand
l'auteur n'a plus rien à dire, il marie le hiros
et I'héroïne, ce qui est moins tristc que de
les tuer. Dans la vie réelle, lfadernoiseilc
ne confondait pas l'amour et le mariage. Elle
pensaii que le don de sa main devait entraîner
Ie don de son cæur, et elle était disposée à

aimer n'importe quei mari, même malgra-
cieux et brutal, pourvu t1,i'il fùt die.ne d'elle,
enlonLlez di3ne de sorl rans. Elln perrsait quc
Le tr(tne ntet une rinrc ctu-desstts eles tirt-
r/resses, et ellc eirt dit lolontiers comme la
confidente à l'Infante àn Cid:

[.rrcr glantlc priuccsso ir te point s'oubliul
Quc d'adrnettre cn sor cæLrr un simplc cavalicr

C'est pourquoi, ayant perdu son vieur cou-
sin, elle espéra trouver un mari dans un
rutrc cousin qui était beaucoup plus noblc
et plus riche puisqu'il dtait dauphin dc
I'rance. rnais peut-tltre un peti lrop j,xns
puisqu'il avait à peine trois ansl Quand le
l'utur Louis ,UV était venu au monde, la
reine Ànne d';lutriche avait dit à sa niècc :

« Ce sera ton petit mari ! » Et le cardinal de
llichelieu avait trouvé la plaisanterie fort
mauvaise parcc qu'il alait d'aurres projets.
I[ interdit à ]lademoisellc de jouer avec ce

petit mari au maillot. Àlors, la reine, pour
consoler la petite fille: « I[ est vrai que
mon lils est trop petit. îu épouseras mon
frère.... »

Sans renoncer dans son cceur ilu dauphin
rlui ne serait pas toujours petit, Ilademoi-
selle se prit à considérer que le fr.ère de la
reine n'était pas un parii rnéprisal-rle, hierr
qu'il fùt cardinal, conlme ce uréchant ogre
rouge de Bichelieu I La dignité cardinalice
n'était pas un obstacle au mariage, I'infant
n'ayant reçu rlue les ordles mineurs. Mais lc
cardinal-infurt mourut d'une fièvre tierce ct
Tit manquer ainsi le sccr:nd mariage rôvé par
llademoiselle. « J'en Ius Ir'ès fâclLée, dit-elle,
?arcc que c'élaiL l'étabLissenrcnt tlu ntontle
le pLus agréabLe pour ntoi, tL cattse de lo
beauté dtt 1tct4s, de sct ltroxirtLité à, celui-c,i
el ltttt' lrt tttuttière i'y riure tlui tt'tst ltus
très éLoignée tle celle de ltrurLce. » Et elle
ajoute naivement : <t Porr les qtulités de La

person,ne, rl uoirlue je l' esLinLasse beaucoult,
c'est à qtLoi .'je pensois lt nr,oins. »

La conspiratron de Cinq-l{ars, la mort du
cardinal, la mort de llarie de llédicis, ]a mort
du roi Louis XIII, accidents diverscmcnt [ra-
g^iques, survenus en peu d'années, purent di-
vert,ir quelque temps la pelsée de lladcmoi-
selle. Elle fut heureuse quand -son père relint
d'cril, ct vit, dans la noulelle faveur de [irs-
ton d'Orléans, un mo\en de réaliscr son
grand rêr,e. Ln 16't't, la reine d'Xspagne,
belle-sæur d'.\nne d'Autriche, mourut. Nadc-
moiselle s'avisa qne ce roi veuf était un palti

le plus tendre. ùlademoiselle étanl. peiite-fille,
par son père, de ilarie de llédicis et par sa

mèr'e dc lnadame de Guise, ne voulait recon-
naître qu'une grand'maman : celle qui por-
tait couronne, et elle disait de madame de

Grrise: « Elle est rtta. grrntl'ntartLcrn tlc loi.rt.
Elle iest puE re Lne, ))

Cependant, toute gloricusc qu'elle était,
i\Iademoiselle titait une excellente personne.
Ulle arait eu le bon goùt de ne pas ressembler
à son pùre, Gasion d'Orléans" un neurasthé-
niquerafliné, délicat, traître et poltron, vrai
fils d'une Xlédicis, digne de la cour des Ta-
lois, e t plus Florentin que l,'rançais. Elle ne
resscmblait pas davantage à sa mère, fadc,
molle et douce comme une brebis. II y avait
en elle, avec des délauts et dcs ridicules,
a\:ec un orgueil presque comique et une pro-
diqieuse ignorance des réalités, il y avait je
ne s:ris quoi qui venait du grand-pùre béar-
nais et rlui sauvait tout le reste : Ilademoi-
selle tenait de llenri IV un grand nez, un
grand cæur, un caractère hardi et le gorit de
I'aventure, mais elle était beaucoup plus naïve
gue son aieul, et elle avait sur l'amour des

idées qui n'étaient pas celles tlu Yert-
0alant.

La petite enlhnce cle llademoiseilc fut agitüc
par le contrc-coup des intrigues paternclles.
Gaston d'Orléans avait Ia manic de conspirer.
Il passait sa vie à préparer contre le redou-
table Rictrelieu les plus teruiLrles maclrina-
tions; il entraînait dans son part,i des jcuncs
hommes ardents et crédules; puis, au mo-
nrent d'agir, il se dérobait"... Une incroyablo
Iàcheté le poussait à vendre ses complices,
et il rachetait, avec les têtes des autres, sa
sécurité déshonorante et ses biens. Il dut
sortir de Irance, et il y revint d'abord, en
'1652, avec uner armée étrangère, ce rlui con-
duisit à l'échafaud le duc de llontmorenci.
Ln 1654, ii épousa secrùtement une sæur dï
duc de Lorraine, à Ia srande colùre du roi
qui refusa de rr:connaître le mariage. nlade-
nroiselle, qui aimait sans le juger ce père rni-
prisaltle et charmant , ne connut pas le ddtail
de ces allàires. Elle se conlenta, par esprit
de famille, de haïr le cardinal de Ilichelieu
et de chanter toutes les chansous satirirlues
quc l'on faisait contre lui. [lais ellc eut, à

neuf ans et demi, la crut lle humiliation
d'être tenuc sur les lbnts baptismaux par lc
cardinal lui-même et de devenir la lille spi-
rituelle de llennemi dc son papa I Elle fut
ollcnsée surtout paroe que ce parrain, rlui
n'était ni roi ni prince, s'at'isa de la traiier
en enfant.,ll lui promit d'avoir soin d'elle et
de la marier. llademoiselle pensait qu'clle se
marierait fort bien toute seule. [tle était du
sang de Bourl_rou, et la plus liche héritiùre
tlc l'Europe I

L'idée du rnariage lui devint familière dans
uu r'Lge oir les Iillettes jouont à la poupie. Et
o'cst ainsi qu'elle découlrit tles' inlentir-rns
uratrimonialcs au comtc de Soi-ss6115, qpi
r:l:riI rru cousin rlc ft,u sa mi.ro, horrrnrc déjà
mùr'et iort muI lait. scmLlo-t-il, pour êrre
le prcmier amour d'une demoiselle. lladame
de Xlonti-razon, qui dtait alors la maitressc du

cornte, faisait, sans vergoglle, métier d'entrc-
metteuse et représentait à llademoiselle
qu'elle mènerait une vie charmante après
avoir épousé son cousin. []e serai[ tous les
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lbrt propre pour elie, et valait bien mieux
que le cardinal-infant. Mais la Régente et

]iazarin ne se souciaient pas d'enrichir l'Es-
pagne ennemie avec l'énorme fortune d'une
princesse française. Et ce fut ainsi que ['lade-
moiselle manqua son troisième mariage.

Yers cette môme époque, Ia reine d'An-
gleterre, Henriette, fille de flenri IY et I'emme

de Charles I'", fut chassée de son royaulne
par la révolution et se réfugia en France.

I.,llc fut bien reçue d'abord, bien fêtée, ct
lo3-ée au Louvre que la reine ,Inne d'Autriche
avait quitté pour le Palais-Royal. Peu après,

Charles I"" cnroya son Tils le prince de Galles

qui avait seize ou dix-sept ans. C'était un
gros garçon, brun, a.ssez timide et qui ne

srrvait pas un mot de français. La reine Hen-
rictte, clui voyait I'avenir bien somhre et la
caisse rolale bien vide, Iil. ce que font les

mères an,rieuses quand elir:s ont un llls à

établir. Elle laissa entendre à la riche con-
sine que le cousin pauvre était alnourcux;
elle le lui fit répéter palla rcine Ànne d'Au-
triche"... Certes. la situation était roma-
riesque et tligne dc la (,'lelie ou de l''lsli'de I
Ln jeune prince, erilé, malh.ureux, amou-
retx. et privé mêrne de la joie de dér'larer sa

p.rssion parce que son isnorance de la langue
I'oirlige au seul langage des reux, n'est-ce
pas un pel'sonnage l-rien fait pour érnouvoir
urc jeune princesse?... llais lIademoiselle,
tout enir rie d'héroïsme qu'elle frit, salait
compter. Elle pensa que le cousin pauvre
aimait ses beaux yeux rnoins que sa grosse
drit, et que Ie trône d'Àngleterre n'était pas
erlrêmement solide. Yainement le prince de

lialies, toujours muet - et pour cause! -se parait de rubans incarnal, blanc et noir,
aus cou]eurs de }lademoiselle ; r.ainement il
lui tenait le llambeau pendant qu'elle était
à sa toilette, et lui donnait la main à la
descente du carrosse I À la fête que la reinc
-\nne donna au Palais-Royal, llademoiselle
parut, chargée de ses pierreries, parée aussi,
dit-elle, de sa belle taille, de sa belle mrne
et tle l'éclat de ses cheveux blonds. Perrdant

qu'on dansait sur rû0 sorte dê théritre éclairé
tle {lambeaux, elle s'lssit sur un trône élevé

de trois marehes, cor-rvert d'un large dais, oir

le petit roi et le prinr:e de Galles n'avaient
pas voulu se mettre,

« J'y dcrneurai seule, dit Jfadcmoiselle
dans ses mémoires, de sortc qne ie lis à mes

pieds ces deLrx princes et ce ciu'il y avait de

prince-.ses de la cour. J,: ne me sentis point
gènée en cette place. Tr,rut, le monde ne man-
ilua pas dc nre drre que je n'avais lamais paru
moins tontrailte que sur ce trône, et que,
comme;'érais de race à I'occuper, lorsque je
s*rilis en pOssêssirrtl d'un ou j'aulais à de-
meurer plus longtemps qu'au bal, j'v serais

encore a\ec plus de liberté qu'en celur-11.

« Pendant rlue j'ÿ étais, le prince éiait à

mes pieds et mon cæur le regardait du haut
en bas aussi hien que mes yeux. J'avais alors
dans I'esprit d'dpouser I'empereur, et la
pensée de I'empire occupait si fort rnon
csprit que je nc regrrdais plus le prince de

tlalles rlue comme un objet de pitié. »

La reine d'Angleterre devina les -sentiments
de sa nièce et les lui reprocha rloucement'
Mais Ia destinée de llademoiselle était de man-

quer encore ce quatrième et ce cinquième pro-
jet de mariage. Elle ne voulait pas du princc
anglais et l'empereur aulr'ichien ne songeait

pas à elle.
Elle, pourtant, songeait à lui, et a1'ant

ouI dire qu'il était dér'ot, elle pensa qu'elle
ferait bien dc devenir dér'ote pour mieux
s'accommodcr à son humcur. Iitle s'cn lut
aux Carmtllites faire une retraite qui lui
tourna si bien I'esprit qu'elle se prit à son

propre jeu et se rér.eilla un matin avec une

localion religieuse 1... Elle anltollça très sé-

rieusement à llonsieur son désir d'être car-

mélitc, mais Jlonsicur répondit' non sans

bon sens, que oc désir irnprévu étttit fait du

dépit de n't)t,re point encore mariée.... Et la
vocation de llademoisclle s'en alla comme
ell,: étril rcnuc.

Sur ces entrefaites, Cirarles I"' a1'ant été

dtlcapité, le plince de Galles devint roi. Cela

lui rendit un pcu de prestige. llademoiselle
passa en rel'ue tous les princes de I'Europe
(ui étai,:nt à marier et n'en trouva aucun de

conr,entlrle. Elle ne voulait pas d'un princi-
picule allcmand ou italien; Ie roi de flongrie
était fiâncd; I'empereur et le roi d'l'.spagne

mariés; et en lirauce, le roi et son frère
(rtaient des enfants. llademoisellc n'arait pas

du tout l'àme tendre, mais il lui prenait I'enr''ie

de s'errtendre dire des douceurs, Personne ne

lui en ayant jamais dit. Un l,reau jour, elle se

lit bien friser pour aller à Ia rencontre du

moindre douceur à ,\tademoiselle et ir peine à

table, il se jeta sur une énot'me pièce dc

bæuf et une épaule de mouton. Ensuite' il
demeura muet, d'abord parce qu'il ne savait

que dire et sans doute aussi parce qu'il digé-

rait ses viandes. « Je t:ett,x croirt , dit llade-
moiselle, que son siLence uenait pluLôt de

respect rlue tle tùütlque tle Tinssi,on' J'ot'lut:
!e t,roi, tltl erL t:ette cit'ronstrLnce j'eassc

souhu.ité r1u'iL nt'en e'ût mrtins rentht. ),

L'impératrice étanI morte, ]Iadernoiselle se

consola tout à fait de la froideur anglaise, et

Ia reine d'Angleterre en conclut tristemeriI
que pour certaines ambitieuses ut roi ie
rli,x-lrui.t ans qu"i, est rtLinri et tlétrôné, ne

uuut pas un emperettr qui a cinquttnle cutx

et quatt'e etl'ants.
r\lademoiselle n'était pas encore mariée

quand éclata la guerre civile' Elle se jeta

passionnérnent daus I'action. Je ne lais pas

raconter en détail Ia Fronde, puisquc o'est

I'histoire du cæur de llademoiselle, le roman

de sa vie intime qui nous intéresse. Rappc-

lons Lrrièvement les faits : ni }Iazarin, alors

tout-puissant, ni la reine n'avaient compris

que les vieux ferments de la Ligue coulaient
encore dans la populace et même dans la

bourgeoisie. Le Trésor élait vide; les impôts

croissaient. Àux représentalions du Parlc-
ment, la reine répondit par I'arrestation du
conseillcr Broussel. Aussitôt, ies barricades

s'éievèrcnt. Le cardinal de Retz, le duc de la
Ilochefoucauld, le duc de Ilcaufort, le prince

de Conti, madame de Longueville se jclèrent
dans le parti populaire, et la cour s'enfui[ à
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Saint-Germain. Une réconciliation passagèrt:

llt ramena bientôt dans Ia bonnc lilie de

Paris. Mais le feu se rallutrra erL provincc.

roi, à Compiùgnc, et elle lui trouva rneilleure

mine qu'arilrefois. \lais le girlant couronné trt'

sut pai lirolitu de i'or:casiorr. Il no dit prs lrr

{ :(11 ùu
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llademoiselle dut suivre la rdgcnlc
lait assiéger Bordeaux.... Elle

nuya fort et ce {'ut le moment
père lui offrit I'occasion d'un

nouveau rdrle. Monsieur, ré-
veiilé d'une longuo parcsse,

avait repris gofrt à conspirer.
Il se posait cn chel'reconnn dr-r

la r:oalition dc la noblesse et
rlu p. uplc conlre Jlrzrrin.
llademoiselle courmcnr.liI ir

ôlrc fort irritéc conlre la
reine et le cardinal qui
lui prornettaient toujours
dcs maris chimiriques.

Mlc avait eu un inslan[
I'idéc d'épouser Condé
dont la femne était rna-
ladc ; mais cette princesse
avait guéri. [,a lia]atine
se prétendait sùre de {ïire
réussir le mariage avec lc

qur
sY
0u

al-
en-
son

moins sa folie de mariagc la re,ssaisit aussi-
tôt. Elle trorva que Ie frère du roi, Philippc,
clui avait dix-sept ans, qui était beau, bicn
fait et frir,ole, feraitpeut-être un rnari. Il fut
un mari assez mauvais pour le uralheur
d'llenrietl,e d'Àngletcrre. Le roi lui-même
arait épousé l'lrrfante lIarie-Thirèsc. Et les
annécs coulant amcnaient la transfortnation
eomplète de Ia cour, ]il fave ur des mailrcsses
royales, des mænrs et des modcs quc llade-
rnoisclle tre contpren:riI plu-s. 'l'out le montlt,,
autour d'elle, sc rno.luir; clle seule atlen-
dail. le prétendant impossible. L'ex-princc de
(ialles, dcvenrr le roi Ch:rrles II, lui gardait
rancrlric de I'avoir müprisé dans sa pauvretti.
lladcmoiselle dépassa tren{c-cin11 ans. Tu-
renne, qui avait de I'estime et de I'amitié pour
elle, souhaiia la tirer de sa solitude et rle sa

mélancolic. ll lui l)roposa secrètement la
main d'un roi, d'rn vrai roi, Àlphonse VI dc
lortugal. l,e roi était un jeune homme dc
lingt-trois arrs, goulu, malpropre, ridicule,
qui portait six ou sepl habits les uns snr lcs
autrcs et senllit horrilrlemcnt mauvais. Il
alait si peur Ia nuit qu'il faisait coucher dix-
sepi persoitnes dans sa chambrc. Enfin, il
itait presque ltaralytique ct tout à fait ilrogne,
nrais il avait srLr Ies autrcs prétcrrdants dc
ùI:idenioisclle l'avartagc tl'êtrc agrelable au
roi. Louis XIV avait ses raisons pour marier
:\lademoiscllc à ce riragot, Tt.rut enragée
rlu'elle était poLrr le mariage, lllademoisellc
rrcula d'horre ur. Elle lit comprendre r1u'ellc
préfirrait le dur: cle Slvoie, mais le duc de
Savoie qu'elle avait autrefois méplisd la trou-
vait un pcrL mùre. llt cela finit par une nou-

PrrLrplr, tlE F'R-{ticE. luc rr'OnLr.rils.
/l',i/7is lr trl.Lejil .le.lr.r:r liot:nr,r..

velle irrouillclic cic l'arnillc t:t unc rctrrite au
chrilemr d'l,lrr.

.S-

lln 1670, lladerloiseiie dtait rer,enue à la
cour. Elle y tenait la placc horrolaLle d'une

cousine à héritage qu'on supporte sans I'aimcr
beaucoup. Elle se trouvait dans une atmos-
phère d'amour et de galanterie. La mode des
grands sentiments cornéliens était passée.
lllademoi.qelle éprouva Ia mélancolie de la soli-
tude, et voici qu'unc pensée inr:onnue entra
dans son cæur. C'était la pensée peu nouvelle
du mariage, rnais toute renouvclée parce
qu'elle n'était plus associée à I'idée de l'am-
bition satisfaite, mais seulcnrent à l'idée d'un
contentenrent du cæur. <t Je raisonna.is ett
nto'i-tttênte, dit-elle. et.je rnc disais: ce
n'est point une pensrie taque, mais i.L ['u,ut
t1u'elLe ail rluelrlur: ob.jet. Et je ne trouaais
pas qui c'éLail. Je cherchai,jesongeuiet ne
trouuai pas. htfin. après m'ë.tre i,nquiétée
queLques jours, ,ie nL'ülerçus que c'était
ll . de Lauzun que j'cti.ntais et qui s'était
qlissé tlans mon cæLo',... ))

Àinsi I'amour méprisé prenrit sa re-
vanche,

La princesse, qui ar.ait rtsardé du haut en
bas le prince de Galles et qui ar.ait rêvé
d'dpouser I'ltrmpcrcur, s'était éprise d'une
espèce de t'atlet de Gascognc. Elle le regardait
comme le plus honnête homrle, le mieux fait,
Ic plus agréable, et, retirdc dans sa charnbre,
heureuse d'être seule lour penser à lui, elle
faisait dcs plans pour son éiévation future,
et trouvai[ que Ie mér.il.c de Lauzun dépas-
sait toutes lcs dignittls. Cettc vieille fille un
peu virago, aux ioues enflées, à la grosse
vtrix, qui s'enorgncillissait naguère de n'avoir
pas l'àme lendre, ressentait le besoin dc lire
des vers.

Qutncl lcs orrlt cs du cicl nors orrt I'ail I'rrrL pour J aulrc,
Liso, c'cst urr accoldbientôt lait que Lr nôtre.
Sa niain, entrc lcs cotLtrs. Iilr ull secrct ltouroir,
Sèmc I'intelligclcc ayfln[ quc dc se voirl
ll prilpare si lrierr l'amanI ct. la nraîlrcs-sc,
(.iLrc leur àmc au scrrl nom s rlmcut cl, s'irttirtssc.
I lrr : r.Sl itrre. i'tr Se r,llft eltn ,,tr s lir,'l Itl illr ntotnr.ill.
'IiruI cc 11u'on s'cntrcdiI pcrsuailc aisrnrcn{ ;

E[ -<ans s'inquiirter.tlrt mi]lc pcrrrs 1'rivolr:s.
La loi sorrblc corrrir trr-ilclarrt tlcs parrilcs.

r.i Qes aers, diL llatlemoisellc, .ttLe t:on.ue-
naient ctrlmirabletnent bien. ()n, lteut les
lourner de toute.s les nw:nières, et i.ls srtn.t
c I t.r é I i ens q u o i q e u d' un,e c ot u é tl i e, p uisq ue I e s
rnuriaqs sont pré LesLi.nris ytar Disu. » EI le
y pensait à l'dglise, c'él.ait une prièrc d'un
nouveau gcnrc. f,lle y trouva:it le doul"rle plai-
sir d'élever un honrmc qui lui devrait tout ct
dc jouer un bon lour à ses héritiers. Ily avait
dans cette âme de vieille fillc ces pelits sonli-
mcnls timides comme les pousses qui rerer-
dissenl, à I'automne, un inslinct obscur de l.r
rnaternité, cc même instinct rlui ddvie si
étrangement et s'attache à un chat, à un
chien, à un petit jeune homme. . . .

Lauzun n'était plus un petit jeune homrne.
C'était un pcr.sonnage as_iez dangereu.x et
prodigieuscrnent hahile. Saint--§imrin, qui I'a
courm dans sa vieillcsse, I'a peirt au raturel
cn quelques touches rigoureuscs : « ll a étd
un pcrsonnage si cxtraordinairc et si unique
en tout gent'e quo c'est avcc beaucoup de
raison que La Bruyère a dit dc lui, dans sc,.

Cttractères, qu'il n'était pas pcrmis de rêver
comme il a vécu. A qui I'a vu de près, rnêmc

. petit roi tlc lrcizc ans - rrr;ris cllt'dr,nrandaiI
i00 0U0 écus rlo commi.sion. El la rcin,r
Ànne, qui cajolait bcaucoup llademoiselle ct
lui promcttait à demi le roi, disait tlerrièrc
elle : « Ce n'cst prs porlr son ncz, l-ricn qu'il
soit gland. ,i

Pour sc consoler rlc tous ces ddboiros.
Xladcmoiselle eut en1in, en 1652, I'avcnture
grrcrrière, le rc,man héroïque t1u'elle cher-
chait. La lille d'0rléans, apanag.e de llou-
sieur, sc volanI menacée par les troupes
rebelles. ct les troupes royale-s, appela son
souverain au secours. Ce fut [Iademoise]le
qui rüpondit à cet appel. Itrlle partit, rêtue
d'un hal.rit sris tout courert d'or, suivie d'un
état-major de dames fort ernplumées, et sc
présenta devant Orléans, telle Jeanne d',{rc.
Etle fit perccr nne rieille porte pour entrer
dans h ville, oir lcs habitants la rcçulen[,
toute pàmde dc rir.c, et la portèrcn t en
triomphc. Le lcndenrain, clle prononça une
haranguc ir l'IIôtel dc Yrlle; puis elle pré..idr
des conseils de guerrc, prssa dr:s rertes, et
s'en retourna, ilre d'orgueil, à Paris.

E[e s'y lrouvait encorc qurnd I'arnrée du
roi et cellc de la l'ronde se rencontrèrent près
de la porte Saint-Àntoine. Condd, qui com-
mandait lcs rebelles, voulant enl.rei dans la
ville, [roura les portes fermées et ]a relraitc
coupée. ll fit demander du sccours it lllonsir ur
qui se mit au lit pour se dispenser tl'asir.
\ladernoiselle agit r) sa place. 0n sait qu,éllc
rr'hr:silr I,as à larlc calonner l'1rmée de st,rr
petit urari Louis IIY.... lit c'est ainsi clu,ellc
rnanquil ie plus beau, lr: plus désiré ctc tous
les mariages. Quand l'émeute fuI r,aincue,
quand tont renlla tlansI'ordre, ellcduts,enallcr
en exil à Saint-Eargeau, oir elle put réfldclrir
pendant cinq ans, daus la -colitudo et la dis-
gràce, aur daugers rlc lu rébcllion.

I)endaut cinrl ans, clIe r.c:cut tlc sorn.e nirs,
d'espoirs ct de rornans. l,.llc lrrt 1\llle de Scu-
déry et La Calprenède, (rt co]umonçâ d,écr"irc
ses meimoires. Quand ollo rccut la permission
de reveuir à h cour, elle avait lrcnle als. ct
quelques cheveux blancs, tle grosses joues
couperosées, et ellc dtait toujours fille. Néan_
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fantaisies, jaloux de tout, voulant
toujours passor le but, jamais
content de rien, sans lettres, sans
aucun ornement ni agréri'rent dans
I'esprit, naturellement chagrin, soli-
taire, sauvage; fort noble dans toutes
ses laçons, méchant et malin par na-
ture, encûre plus par jalousie et par
ambition, toutefois bon anri quand
il l'titait, ce tlLri était .r.., ef hon
parent. volontiers ennemi mêmo des
indilïérents, et cmel aux défauts et à
lrouver et donner des ridicules, ertrê-
mement brave et aussi dangereu-
sement hardi. Courtisan égalemcnt
insolent, moLJueur ei bas iusqu'au
valetage, et plein de recherches d'in-
rius[ric, d'intrigues , de hassesses
pour lrriver à scs fins, avec ccla dan-
D-ereux aux ministres, à Ia cour re-
douté de tous et plein de traits cruels
el plcins dc sel qui n'dpargnaient per-
sonne, Il vint à la cour sans aucun
bien, cirdet de Gascogne fort jeune,
débarqué de sa prolince sous le nom
tle marquis de Puvguilhem" ,

q"-

ll alait encouru la haine de Lou-
rois et celle de rnadame rle }lontespan.
,\près la famcuse aventure oili il
s't-rtait caché sous le lit de la rnar-

dans sa vieillesse, ce mot semblo aloir encore
plus de justesse.

« Le duc de Lauzun était un petit hommc
Llondasse, I:ien fait dans -qa taille, de ph1-
sionomie haute, pleine d'r:sprit, qui irl-
Posait. miiis sans agrôment dans lt: risage,
à ce rlue j'ai ouï dire aux gens de son
temps; plein d'ambition, dc caprices, dc

lains? Ilais ii ne dit pas quel est cct homme.
À ce moment, madrme de l.ongueville a

f idée saugrenue de marier son lils'dc r,ingt
ans à hladenroiselle. Celle-ci s'en réjouit, et
pense donner une jalousic salutirire ir Lauzun"

La cour voyageait cn Flandre, e[ Lauzun
comnrandait l'escortt. Comrne il pleuvait
beaucoup et que Lâuzun nu-tête parlait au

danie de Sévigné.) Les ennemis de Lauzr
font rage. Illousiour tempête. la i'eine plerrr
la vieillc lladame, veu ve dc Cr:[orr, et

prince de Condé protestèrent. La bourgeoir
et le peuple même furent choqués. l{ademr
selle, enivrée d'amour, sùre de ia parole ,

roi, n'écouta pas les conseils de la prudeni
Au lieu de se marier r.ite, elle voulut se mari

pompcusement. Elle laissa r\ l'ora
lc temps de se préparer. L'avar
veille du mariage le roi la lit mande
flle jeta un cri dc dise.poir e[ cour
aux'l'uileries. Lcuis,\[\: la reç
dans son cabinet oïL Condé était cach
II lui dit : « Je suis désespdré de lor
aflliger; il y r.a de ma gloirc. Ce m
riage me nuirait darrs les pays étra
gers. Yous alez raisou de vous plai
dre, battez-moi si vous roulez.
nladernoiselle poussa un cri : « Oir e

monsieur de Lluzun? l
« llassurez-vous. on ne lui fe.

rien. »

llademoiseile emLrrasse les genor
tlrr rui ,.1 plcure : , lt. ntont t,ui.
sertti l,'olt lteilt'eilse ,la nottt'it..
n.'aua'is jamais rien aint,é ,le. ma t:i
et .i' nime ltassiotztÉntent et de bont

foi le plus h,onnête lrcmme tle tcttt
royaume. Tous rtte I'atiet tlorm,
l.\otls nrc l,'ôlez, c'est m'arracher
cæltl'....1)

Le roi reste inflexible. Xlademoisel
romorrle Pn cart'os>e eI a une cri:
de nerfs. L'abbé de Choisy l'aperço
comme une furie, échevcltre, meni
çant des bras le ciel et la ttrre. Lar
zùn arr'ive, accompagné de illor
tausier et de Cr(rqui ; il fait bour
contcnance ettout le monde admire s

force d'âme. Xlademoisellc seule l'rura
voulu rnolrr-. ûourageur : « 0n diru. qu'
ne m,'ainLe y.toittL. rt

Le lendemain, nradarre de Sér.igné, ma
dame de Maintenon liennent hri rendre risite
llademoiselle reçoit dans son lit, inondée d
larmes, à la mode cles veuves, et elle s'écrie
montrant l'orciller à côtd d'elle : « Il se.rui
là.t... » Le roi vient, il pleure, il embrass
sa triste cousine : « Ah sire, Votre lla..jesL

fait contme les singes rlui étouffent lem.
enfanl.s en les embrassnnl. . . . »

U,rdernoiselle uraigrit, pilit, no mang,
plus, ne cesstnI d,: plcrrrtr i.l ne parlrn[ ,1u,

de Lauzun.
L: cinquième jour., ou lui rappela qu'ellt

étair princesse et que son rang lui imposai
des der.oirs. Blle revint à la cour auec de,
yeux rouges et pleura en public rluand ellr
rit Louis trl\r. li lui dit : « Sli)otts nt(:

l'aites de ces t-ties-|,à, je ne nte lrlu.t'ernt
;jo.mais oir ttor.ts serei. )) - Un soir, au bal,
dle fondit en larmes. Le roi qui l'avait
aucune pitié déclara u lIa cou.sin.e a des
'ü(1,1)e urs, »

Qu'arriva-t-il après la rupture'? ll semblc
bien que Lauzun et n{ademoisclie aient con-
tracté, faute de mieux, un dc ces niariages
secrets rlu'on appelait alors mariages de

quise et du roi pour entendre ieur conver-
sation, il fut mis à la Bastille. ùIalgrd l.out,
il fut partlonné et i[ étrit lrrir'é à persuader
rrr rrri qu'il l'airrrail par-dcssus toules choses.
Louis ll\r prit au sérieux cette gasconnade.
Il n'avait pas prér,u que son favori préten_
draii un jour i\ devenir son cousinl

Lauzun avait deviné I'amour de Nademoi_
selle et cn était Ilatté. mais non ibloui. par
unc manceuvre halile, il éprouva Ia solide
tendresse de la princesse par une feinlc
ir:différence.... C'était à lIademoiselle de faire
les avances et de demander la main de Lauzun.
Elle en mourait d'enrie, mais nc savait
coûlment s'y prendre.

I,ille s'ar,'isa d'un pièue innooent. Elle le
conduisit un jour dans l'emhrasure d,une
l'enôtre pour causer commodément,

« A sa lierté et r.i, sot't, rr.i,r, ,Ji|-ellc., iL i.tte
prtut l.'entltttreur de tout le ,r;ton.rle. » EIle
lui dit qu'on veut la marier :ru prince de
Lorraine ct qu'elle lui demande conseil.
Lluzun, qui n'est pas rlupe, lui exprime
quelques véri[és brutales sur son âgc, I'en_
nui de sa condition, sur ses héritiers. Il ia
détourne cependant d'aller aux pa1.s étran-
gers-- r\e trouvcra-t-elle pas à la cour: quelque
gerrlilhornmu digne d'elle, qu'elle l'era Éral
cn prtissrrrce cl cn gt'arrd.rtr ;rltï sou\:o-

,\sr'.r-ll-rHr r- Lourst l ORr,it.rNS, DLCuLSSti rrr.: Ili rl r. r,rxsrtR.
l.'ol trait .lc.tsitté t,l !t. jré etl r/ht f il- \. ller;xEssr,r.

roi : « Sire, dit llademoisclle, commandez-
lui de mettre son chapeau, cela le fera ma-
lade. » L'amour est vainqueur de l'étiquette I

Ilalgré de nouvelles âvances, Lauzun se

dérobe toujours.
lladame meur.t. Le roi propose à lladc-

moisclle d'épouser [Ionsieur. Elle devient
pâle cornme la mort devant cette ironie du
destin qui nrc[ à sa portée, trop tard, le
rêve qu'elle avait fait dans sa jeunesse. linlin
elle se déoide, et après bien des discouls
m.r,'stéricux et énigmatiques à propos de I'heu-
reux nrortel qu'elle a choisi, elle écrit sur
un papier : « C'esl rotrs », et le donne à

Laitznn.
Le lendemain, Lauzun lui dit : r, \Ious mc

prenez pour un sot, » lillc r'épond en émivant
au roi une lettre érnouvante de sincéritd.
Louis XIY demeure dans la plus grande stu-
peur. (i Je ne vous le conseille pas, dit-il, je
ne vous le délends pas nori plus. Rôfléchissez. rr

Lauzun use alors du stlatairème suitant :

il envoie les ducs tie }lontausiei et tle Crequi
demander pour lui la main de lladenroisclle
au noln de toute la noblesse du rovaume. [,e
roi dit oui, et llontausier vient dirË à }Iade-
moiselle : « Mariez-vous cetie nuit. »

Cela fit un éclat formidable, presqrle uu
,scandale. (0n se rappollc h lcttre rle ma-



il\'(r' rrr:{' I,lrrsiottontic rirJi)llllllllP tlc pllritir'
u llh I d.àir to viont, iui ,li.-,io, cette ini,,

« inâccoulumée? - XIon ani, me répondiril'
« je suis le plus heureux des hommes : me

« ioilà complètement ruiné. - lla foi I re-

« pris-je, t:'est un étralge bonheur et pour

n Îuqoàl il y aurait de quoi se.pendre.', - Tu

« te 
-irorrpàs, 

mon clter, réplirlua-t-il : lant

« quc je n'ai été tlue dérangé, je-mc.voyais

o *.rt,tO d'atlaires, persécuté, ballott'é enlre

« Ia crainte et I'espdrance I aujourd'irui quc

, ie suis nriné..io me trouve indépendanl'
,, iran,luille, délivré de lotrl. inrluiélutlc et

« de tous soutris. »

'\ l'époque oir, par I'elÏet d'une civilisalion

concentrée, Ies règles de ce qu'on appelait

alors l.ron ton et bonne compagnie obligeaient

tout le monde de se soumeltre. pour le goùt,

pour les opinions, pour Ie langage et^pour la

manière de rivre, à unc monotorte uniformité,

NI. de Lauraguais, secouant ce joug, suivait

en tout, g.rrr. ,., fantaisics et prolcssait hau-

It'ttrenl les plus haldis slslimes.
Nos théritres lui dcivent urre Srande rér'o-

Iution : il nous fit sentir le premier conibien

it était ridicule et contraire it I'illusion de la

scène de souffrir que les élégants de Ia cour

et de la vilte fuisent assis sur des ban-

quettes, des deux côrtés du thdàtre, en avant

des coulisscs. D'après ses conseils les acteurs

cessèrent aussi de représenter les personnages

antiques en hahit modernc' Ce fut grâce à

lui que nous ne vÎmes plus Néron, Llrtrtus,
'lhdrséc en habit à grandes basques âvec une

écharpe et des næuds d'épaule, -Phèdrc 
et

llérope en cheleux bouclés, poudrés, et cn

robes à grands Paniers.
YileÀent épris d'une actrioe, mademoi-

selle Arnould' ct ennuyé de la pr'ésence as-

sidue d'un homme de ll cour, le prince D" ',
très peu spirituel, Ie comte dc Lauraguais

alla [ra"eruent c]rez un médecin et lui de-

mandî s'il était possibie de mourir d'ennui'

« Cet effet de I'ennui' répondit Ie docteur,

ri semit bien étrange et bien rare. - Je vous

« demandc, reprit Ic com1c, s'il est pos-

« sible. » Le médecin ar:ant répondu qu'à la

vérité un trop long ennui pouuait donner

./ÿ[ aoenotsElLo DE .nî zNI-PENSTrR

s, lle, jalouse, le grilTa et le battit. Ils se ré-

txrncilièrent, prris Lauzun linit par batlre
llademoiselle. Et ils se quitlèrent en jurant

qu'il.aurait mieur valu Pour eu\ tie s'ôlre

lamais Ïüs.
Lauzun récut.irrsqtl'à quatrc-ringt-dix ans'

llademoiselle mourut en t695 sans lui aroir
pardonné.

Et Ia morale de cette histoire se trouve

dans une leitrc de madame de Scudéry :

« L'amour est comme la petite rérole' Plus

on l'a tard, et Plus on cst malade' »

ll tncr:t.t.n Tl\-\YRE'

rune maladie telle rlue la consornption, e[ par

là causer la mort du malade, i[ eriqea et pt\a
cette consultation signtle. De 1à il se rendit

chez un avocat, et lui t'lemanda s'il pouvait

accusor en justice un homme qui aurait.formé

le clessein, par quelclue mo1ell que t'e fùt, dc

le fairc mourir. L'avocat dit quc le fait n'é-

tait pls douleux, ct. sur sns irtslln''es' i' ri-
rit et signa , etlc tldllarrlinn. Ilurri do rls
deux pilccs, L'r"omte de Laurrguais pnrlr

deu^nil,, iu.l-ico urre plrinte ''rirrrinelle cotrlrr'

le prirrre 1t.... qui Ioulrit, disrit-il. le fairt'

mourir tl'ennui, ainsi que mademoiselle '\r-
nould. Cette bizarre affaire n'eut aucune

suite; mais, uomme on le croit bien, elle Tit

beaucoup de bruit.
0e fui ll. le comte de Laura3uais qui, le

premier, Iit voir aux Parisiens, dans la plainc

àes Sahlons, uûe cour'ce arec des chevaux et

des iockers arrgleis.

Oirand'les id"rics ,le lil,crlr: se propaSèrcnt'

le àrnte ile Lauraguais fut un des partisans

les nlus zélés de" ;trand"s innolaliorrs qui se

préiarai"nl. Il se rolrit dijà rernplir' dans

un'prrlement Irancais. l, rù[e dt's Walpole,

d.. thata* ct des Fox I ntais notrc tempôto

révolutionnaire déçut ses esptirances' comtne

trnt d'autres, et ce ne fut c1u'après la Rcs-

lauration qu'il vint siéger à la [lharnbre des

Irairs, où son àge avancé no lui permit de pa-

raitre que Peu de temPs.

Àu fond, \1. de LauragtLais, dotll lcs sar-

casmes, cluand il écrivait, sernblaient annon-

cer un esprit métilant, avait le meilleut' cæur

dr, rnonde, était obiigealtt, serviablc, Iron

rmi. prodigu,' tlr' tout p1' 
'1u'il avail' sachrtrl

se paËscr,i" lrut ç1' rlrr'il n'arail f ir'' Nrrl ne

sul'n,iettr ,quc lui ll''uset'satts mesut'c do

la fortune eisupporter philosophiquement la

paulreté.
l.rc dc ses tnrilrcssos rarontait qrr'il l'avait

losée dans sa sc1r'c r:hrude, la nourrissant

tris mal. el ne irri donnant presque que dcs

fruits de climats étrangers" Oomrne elle le lui

leuroclrait : t' l)cux-ttt te plaindre, inglate' lrri

u iisr,it-il, dr'IrIaDQIrot du néct'ssairc' chosc

« triviale, lorsque tu jouis abondamment

« tlu superllu, rlue tont Ie monde désire? »

t rr\lrI r'[ Sl'-(;l'li'
{-

.M:(J.-) &'

M. de Lauraguais

conscience. LeS conternporains ne sont pas trouvées chez Lauzun' EIle était assez amOu-

à;u-*râ ,,,. ce point im'portant et les llémoi- reuse encore pour douter malgré I'dvidence'

rcs ile Mailemoiselle sont'mtets. l\'lais Lauzuu Lauzun Tut iibéré en 4682' Afin d'acheter'

avait sur le cæur I'uurni,, et la déception sa liLrerté, llademoiselle drrt frire des dona-

rprrible ou'il avait ep.our,,.r. II se rlér:haîna tions énormes au duc du \[aine' Quand il re-

i.i;;"i";;r;;;'"#;;*. ite nlonrespan, vienr, la cour esr roure no.vclle..Le roi in-

qr.l. ff.i le 1lt arrêter pour la seconde iois, cline à Ia dévotion' Lauzttn apparaît avec une

e, novembre,167ll. 0n rie le conduisit pas à vilaine penuque- e_t nn rieux juslaucorps'

ia sâstitle, mais à Pigncrol oir il put voisiner Quand il revoit xlademoiselle, ils ne lroulcnt

,,vec Fuuqi,ct. Plrrs rien à se dire'

Le ddsespoir de llademoiselle Ïut atroce. Ils allèrentvirreauchirteaud'Euet logèrent

0n tàcha de lui tlonner â.'la jrlousie en lri dans la chambre aux Àmottrs' llais Lauzun

rnontrant des cheveu.r, a.* ffà.lr't' des lettres s'cnnuYânt,ii courtisalessuiïrntes'l\lademoi-

{8-

Le comtc de Lauraguais, depuis duc de

llmncas, et qui vient de mourir f'1824]' à

l'ile de rlrrllre-vingl-onze ans' ;r lerlainetttenl

rité l'un ie* hom,n.s les plus singuliers do

son temps ; il réunissait dans s:r personne des

qualités et des dé1àuts dont la moindre parlie

rurait suf{i pour marquer totrt individu de

l'empreinte d'une grande originalité'
Aimant àl'ercès le lourbillon et Ie s plaisirs

du monde, il s'adonna aux sciences, et lit en

chimie quclques ddcouvertes aux-rluciles. il
dut son- admission dans I'Académie des

Sciences. C'est ir hii que l'on doit I'art de per-

fectionner la porcelaine. Il tt des expérienccs

sur l'éther ei *u. sa miscil'rilité dans l'eau,

ainsi que des découvertes moins utiles, rela-

tir,emcnt à la dissolution des diirmants' Ces

derniùres ne profitèrent à personne et r:onlri-

buèrent à sa ruine.
0riginal et passionné dans ses 'goi)ls, on ne

,.rrrii dire coml-rien il prodigua d'argent

oour ar'ltnter des dirmanls, dont unc parlic

inr i,'hit d'ins,rales heaulds. cl dorrt l'rutre 'o
fondit dans iôs fourneaux de porcelaine'

Ii fut un tles premiers qui, bravant la pd-

danterie de la magistrature ct les supersti-

lions de la SorLronne, favorisa eu lraltr:
I'inoculation'

Le célèbre grlmmairien Dumarsais, dont

la science honorait sa patrie, languissait dans

la pauvreté parcc qu'on le crovait janséliste'

XI. de Laurasuais, en faisant ginéreusement

une pensir.rn à cet illustre gramlnairien,.le

"cngËa 
des persécutions de Rome et de I'in-

iustice de lr cottr.

Lonqlemps on Ie rit le plus frslut'ux' le
pl,,s Iiagriiiquc. le plus galant des lrands

i.i,ln.ori; miis plus lon3tcmps cncort on l''

vitl d"puis. mal vêtu, mal peigné. eI alli'r:-

tant laiimpllcité du pa1'san du Danube'

Jc me souviens qu'lln jour il rint chez moi

le rnatin dans ce costume cYnlque, lnals


